
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Assistant chargé d’études faune – H/F – STAGE – 6 mois 

Région Ile-de-France – Paris (75) 

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la 

conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises, 
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés. 

Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers 
d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication. 

 Notre bureau d’études 
 
Située dans une impasse calme et verdoyante du 12ème arrondissement de Paris, l’agence Bassin Parisien intervient, depuis 
plus de 25 ans, sur l’ensemble de la région Ile-de-France et certains départements limitrophes des Hauts de France (Oise et 
Aisne). 
L’équipe, composée d’une quinzaine de personnes, est à la pointe de l’expertise écologique francilienne permettant une 
parfaite maîtrise des enjeux faune flore sur l’ensemble des groupes.  Nous intervenons sur différentes thématiques 
(conservation, gestion et restauration des milieux naturels, dossiers réglementaires, suivis écologiques, trames et verte et 
bleu, gestion des données dédiées à l’environnement…), fournissons une assistance aux maîtres d’ouvrages et aux équipes 
de maîtrise d’œuvre pour l’intégration de la biodiversité dans les opérations d’aménagement, et apportons des garanties au 
maintien de celles-ci dans le cadre de suivis (écologiques ou durant un chantier) à court, moyen et long terme.   
 

Missions principales 
 
Le stage portera sur la participation, sous la direction des chefs de projet et chargés d’études de l’agence, à la réalisation de 
diagnostics écologiques dans le cadre de différentes missions, principalement en Ile-de-France, comprenant les missions 
suivantes : 

▪ Synthèses bibliographiques et consultations d’acteurs du territoire  

▪ Participation à prospections naturalistes (avifaune, herpétofaune, entomofaune…) et cartographie des résultats sous 
SIG et saisie sous base de données ; 

▪ Participation à des suivis écologiques de chantier dans le cadre de projets d’aménagement ; 

▪ Analyse et restitution écrite des résultats ; 

▪ Définition et hiérarchisation des enjeux écologiques ; 

▪ Participation à la rédaction d’études réglementaires et de plans de gestion écologique ; 

▪ Participation à des réunions techniques (préparation des réunions, co-animation, compte-rendu). 

Au contact de nos chargés d’études, vous développerez vos compétences naturalistes, apporterez votre contribution aux projets 

développés par nos équipes. 

 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

▪ Bac + 3 / 4 / 5 en cours de formation dans les domaines de l’écologie, de la biologie des écosystèmes et des populations, 

de la gestion des milieux naturels 

▪ Connaissances naturalistes : avifaune, amphibiens, reptiles, insectes… 

▪ Connaissances en écologie, environnement et réglementation de l’environnement et des milieux naturels 

▪ Motivation, rigueur, autonomie, sens de l’initiative, et esprit d’équipe 

▪ Capacités rédactionnelles et de synthèse 

▪ Maitrise des outils de bureautique et d’un logiciel de géomatique (Q-Gis) 

 

 Qualités professionnelles requises 

▪ Bon contact relationnel et esprit d’équipe 

▪ Réactivité, disponibilité, rigueur 

▪ Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation 
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Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : bassinparisien@biotope.fr 
Préciser la référence : STGFAUNE-75 

 

A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées. 
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr. 

Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à l’agence Bassin parisien (Paris 12ième) 

▪ Type de contrat : Stage de 6 mois conventionné 

▪ Rémunération :  Gratification légale pour les stages 

▪ Début du contrat : février 2021 (négociable) 

▪ Permis B 

 

Rejoins une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés, en fonction de votre réussite des opportunités 

d’emplois pourront vous être proposées…Construisez votre avenir en rejoignant BIOTOPE. 
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